Aucune
civilisation
n’a
survécu à l’islam dominant

En vérité, tout, dans ce qui se passe en France à l’heure
actuelle et autour de quoi la sémantique s’affole au point de
se faire hystérie, provient de ce que l’islam a désormais
atteint sa masse critique dans notre pays.
C’est un simple constat statistique.
Les échéances à venir sont inscrites dans les tableaux qui
suivent.
Ils sont l’implacable de l’Histoire.
Aucune civilisation n’a survécu à l’islam dominant. Aucune.
Les étapes de cette sujétion sont connues. Ce sont des

pourcentages et rien de plus. Deux pages A4.
Maintenant, chacun se déterminera en fonction de cela.
Islam – Modus operandi (1)
GAUCHISLAMISTES : L’AVENIR RADIEUX DE LA FRANCE

Saurugger : retenons ce nom, qui sonne comme un ordre. IEP de
Grenoble : c’est la faute des deux profs, dont l’un reçoit un
rappel à l’ordre de la donc nommée Sabine Saurugger,
directrice de l’Établissement.
Belle figure, incarnant à
merveille la faune qui pourrit l’Éducation nationale et la
France.
http://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/03/10/iser
e-sciences-po-grenoble-un-ferme-rappel-a-l-ordre-pour-l-undes-deux-professeurs-accuse-d-islamophobie
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/a-la-une/actuali
tes-universite/sabine-saurugger-nommee-directrice-de-sciencespo-grenoble-623878.kjsp
NPA. Le petit facteur vole au secours de ses camarades. Il y a

comme un front du genre Stal-Mao (met)-Pol Pot face à ces
infortunés professeurs de Grenoble. Sur le mode chouineur,
parfaitement compatible avec celui de l’allié djihadiste.
C’est qu’il ne faut se faire aucune illusion : donnez des
armes à ces gens et ils installent leur Kampuchea Démocratique
pour
nous
vêtir
de
barbelés.
http://nouveaupartianticapitaliste.org/communique/sciences-po
-grenoble-assez-de-calomnies-contre-les-militantesantiracistes
Emma Ducros ne nous aime pas et c’est dommage. Elle parle ici
avec émotion de ce qu’elle doit à Klaus Kintzer, ce qui, en
principe, devrait nous rapprocher. Mais bon, les egos…..
https://www.fdesouche.com/2021/03/10/sciences-po-grenoble-la-j
ournaliste-emma-ducros-qui-y-etait-autrefois-eleve-duprofesseur-dallemand-emue-temoigne-de-linfluence-quil-a-eusur-elle/
Mucchielli nous raconte que la violence entre les jeunes, en
France, cela a toujours été comme cela. Il va nous faire le
coup de la Guerre des Boutons. Notons la tendance
« Impression » née de l’organe insinuant du citoyen DupondMoretti. Un peu comme une mode de haute couture : cette année,
nos génies du point d’Alençon font dans l’Impression. Des
poètes, vous dis-je, et cette imagination au ras de la
propagande-désinformation… !
La hausse des violences entre jeunes est "une impression",
assure
le
sociologue
Laurent
Mucchiellihttps://t.co/eAIdywnuQZ pic.twitter.com/9FKKvvUYLy
— franceinfo (@franceinfo) March 10, 2021

https://twitter.com/franceinfo/status/1369632881878966272
Islamisation à marche forcée. 13 avril 2021 fin du couvre feu…
fin des attestations. Vous avez vu le vent venir… DÉBUT DU

RAMADAN. Et voilà, c’est tellement plus simple ainsi.
À ne surtout pas manquer (avant sa disparition ?), la carte
des mosquées qui refusent de signer la charte de la laïcité.
En grande partie “coachées” par DITIB et Erdogan, ce sont des
mosquées turques (carte interactive) :
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1BJj3ZqL8ASH_iqy3aHZb
H5zqjvyhue0i&ll=45.221085357127436%2C6.014879586447948&z=6
COMME UN SENTIMENT DE RÉSISTANCE
Rapport Obin : une pierre blanche dans le jardin de la (vraie)
République. L’islamisme a pénétré l’école, certes, mais grâce
à qui ? Voir plus haut. Nous nous permettons de signaler aux
hôtes de J.-P. Obin que le « Rapport Riposte Laïque », qui va
dans le même sens, dit la même chose et dénonce les mêmes
phénomènes, est publié avec mise à jour quotidienne depuis
près de quatorze ans.

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/loi-separatis
me-on-a-laisse-l-islamisme-penetrer-l-ecole-selon-jean-pierre
Geoffroy Lejeune pose les mauvaises questions.

QUI VA VOUS CONVAINCRE ? – Pour Geoffroy Lejeune, "il faut
expulser
les
délinquants
étrangers"
#qvvc
pic.twitter.com/RJ5Qt2DAtk
— BFMTV (@BFMTV) March 10, 2021

Zemmour aussi, dans un autre registre.
Eric Zemmour sur l’explosion des violences : « Nous avons des
populations sur notre sol qui ne sont pas dans la même
temporalité, de la même culture »

COMME UN SENTIMENT DE BAGNOLES CRAMÉES
Pas que des voitures d’ailleurs. Les datas d’OVH détruites
dans un incendie. Apparemment, il y a de la casse, et plein de
données de sites auraient disparu. Bizarre, mon cher cousin,
je
vous
assure
que
vous
avez
dit
bizarre…
https://francais.rt.com/france/84606-data-centers-dovhcloud-de
truits-dans-spectaculaire-incendie-strasbourg
Lyon et sa banlieue continuent de brûler. Pendant ce temps-là,
Doucet nous fait un budget « genré », et une élue écolo accuse
les flics d’être des violeurs potentiels. C’est la grande fête
de
l’Andouille. https://francais.rt.com/france/84603-nouvelles-vi
olences-urbaines-metropole-lyonnaise
[FLASH] Nouvelles tensions à #Lyon, dans le quartier de la
#Mermoz.
Des
véhicules
sont
incendiés.pic.twitter.com/mzKL0rBQib
— La Plume Libre (@LPLdirect) March 10, 2021

https://www.leparisien.fr/politique/lyon-la-municipalite-va-ad
opter-un-budget-genre-une-premiere-en-

france-09-03-2021-8427832.php
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-polemique-autour-dun-tweet-sur-la-culture-du-viol-dans-la-police-l-elueecologiste-precise-sa-pensee/
COMME UNE IMPRESSION D’AVOIR MAL
« JUSTICE » répugnante. Candide, révulsé, demande le blase du
« juge » : « Quatre hommes, dont l’auteur de la vidéo où on
l’entendait crier « Tuez-les » contre de policiers, étaient
jugées lundi pour avoir participé à des violences contre les
forces de l’ordre à Beauvais, début mars. Si trois ont été
condamnés à des peines de prison, dont du ferme pour deux
d’entre eux, aucun ne sera incarcéré. » « Dans les faits, l’un
des prévenus, âgé de 34 ans et déjà condamné à 21 reprises, a
reçu une peine de huit mois de prison ferme, mais sans mandat
de dépôt (le juge ne demande pas son incarcération), pour «
diffusion de l’enregistrement d’images relatives à la
commission d’une atteinte volontaire à l’intégrité de la
personne ». Il avait filmé des affrontements et les avait
diffusés sur les réseaux sociaux, en parlant des jeunes
émeutiers comme de « ses soldats », ou « ses vaillants
».https://www.cnews.fr/france/2021-03-09/violences-contre-la-p
olice-beauvais-aucun-des-condamnes-nira-enprison-1056306?fbclid=IwAR3lkJZyE1ouk6bN1CCrm4cABa_AVnNpv_aIDp
1RQZ3RvqkkCz7uoUv6aN0
Mince alors, c’est ballot ! Plus assez de places de prison, et
maintenant pénurie de bracelets ! Une solution, retour aux
oubliettes
du
bon
roi
Louis
XI
:
https://www.fdesouche.com/2021/03/11/risques-de-penurie-pour-l
es-bracelets-electroniques-dans-certaines-regions-lalogistique-est-en-flux-tendu/
Les pôvres chéris n’avaient pas supporté d’être privés de
pause
cigarette,
faut
comprendre
aussi
!
https://www.bfmtv.com/police-justice/loire-deux-educateurs-agr

esses-par-des-jeunes-dans-un-centre-educatifrenforce_AD-202103110227.html?fbclid=IwAR0DpkcTPVSqAenMWKrsBjW
iB-xLw9xKhHbAY917AtV9CO-ZCl2vPI–z7k
Ah, quand même ! Coût moyen de journée par mineur est de 672
euros
(Et, en même temps, 672 €, ce n’est même pas ce que touche en
un mois un agriculteur retraité qui a travaillé depuis l’âge
de 14 ans, tous les jours de sa vie et 15 h par jour…)
Le psychiatre Maurice Berger nous a tout expliqué à propos de
ces jeunes sauvages dont il s’occupe en centres éducatifs
fermés ou ouverts… mais, bien sûr, ne sera jamais suivi :
https://www.youtube.com/watch?v=x2RRFyKSNzw
J.-C. Lagarde perquisitionné pour détention d’arme. « Crise de
nerfs«
cette
dangereuses

nuit.
en

Étau

judiciaire ou fréquentations
phase
inquiétante
?

http://www.humanite.fr/drancy-la-diffamation-methode-lagarde-c
ontre-lopposition-700014
COMME UN SENTIMENT DE GROTESQUE
Écologie : après le Yéti, Méluche étrille le programme de
Marine. Le localisme, c’est Pétain. Ben dites donc, Madame
Michu,
c’est
du
viril,
ça.
http://www.france24.com/fr/info-en-continu/20210310-m%C3%A9len
chon-%C3%A9trille-l-%C3%A9cologie-selon-le-pen-un-naturalismeidentitaire
Le très imposant franc-maçon Larcher, c’est la droite de
combat. Une sorte de De Gaulle mannequin chez Haribo.
Membre de Les Républicains, @gerard_larcher irait même
jusqu'à voter #Jadot ou … #Hidalgo. Fausse droite.
#presidentielles2022 pic.twitter.com/SiQYq5Qk4r

— Hubert E. (@escavi_hubert13) March 10, 2021

… et courageux, avec ça…
Je vous assure que c’est vrai , même si je ne peux le prouver
: la déclaration de ce prétendu représentant de la droite
républicaine indiquant qu’il votera Macron vs Le Pen vient
d’être retirée de cette grille Twitter . A sa demande ? Le
flagorneur
venait
de
complimenter
F
Inter.
https://t.co/D7aC4sPyHo
— G-William Goldnadel (@GWGoldnadel) March 9, 2021

La sénatrice socialo Laurence Rossignol, féministe
ordinairement abîmée, s’en prend aux pères, alors qu’elle
lutte depuis 30 ans contre le patriarcat. Quand le ridicule
cesse de tuer pour ménager le comique.
Eric #Zemmour sur @CNEWS : « Ce tweet va rester dans les
annales (…) ! @laurossignol demande : « Où sont les pères ?
». Mais elle milite depuis trente ans contre le patriarcat !
Elle nous explique que le père peut être n’importe qui, une
grand-mère,
une
femme,
https://t.co/0OYzNO5Yoy

un

oncle

!

»

#FAI

— Eric Zemmour (@ZemmourEric) March 10, 2021

Philippot :

Référendum : l’incroyable interview d’un ministre macroniste !
– YouTube
INVASION
entérinée
par
le
préfet
:
https://www.fdesouche.com/2021/03/11/nice-un-accord-a-ete-trou
ve-pour-livoirien-moussa-le-cuisinier-sans-papier-du-poppies-

qui-est-menace-dexpulsion/!
Et
https://www.nicematin.com/justice/un-accord-a-ete-trouve-lueur
-despoir-pour-moussa-le-cuisinier-en-situation-irreguliere-dupoppies-menace-dexpulsion-a-nice-655380
CORANOCORONAMÉTRODODO
Dernière vidéo du Pr Raoult :
« La fabrication du consentement » – YouTube
Orwell dans le texte.

« Copenhague a suspendu par précaution l’utilisation du vaccin
AstraZeneca contre le Covid-19 à cause de craintes liées à la
formation de caillots sanguins chez des individus vaccinés.
Aucun lien n’est toutefois établi pour l’heure avec la
vaccination. L’Agence nationale de santé danoise a annoncé ce
11 mars la suspension jusqu’à nouvel ordre du vaccin
AstraZeneca contre le Covid-19. Cette suspension intervient «
après des rapports de cas graves de formation de caillots
sanguins chez des personnes qui ont été vaccinées avec le
vaccin Covid-19 d’AstraZeneca », d’après les autorités

sanitaires du pays, qui soulignent toutefois : « A l’heure
actuelle, on ne peut pas conclure à l’existence d’un lien
entre
le
vaccin
et
les
caillots
sanguins.
»
https://francais.rt.com/international/84618-danemark-suspend-v
accin-astrazeneca-covid-19-craintes-formation-caillotssanguins?fbclid=IwAR3iDytcaMZeHoVNeZVjDII-sCF964a2qQRU8D_uOXhbFEkx0BUV8Mf9XE
Nos vaillants artistes se rebellent… Entre chanter du Léo
Ferré, jouer du Brecht, gonfler des godemichés Place Vendôme
et prendre son courage à deux mains pour s’en aller affronter
nos gouvernants, il semble y avoir comme une solution de
continuité. Allez, camarades, un peu de courage. Soyez donc
juste
un
peu…
Identitaires
?
https://francais.rt.com/france/84607-covid-19-monde-spectaclepoursuit-mobilisation-occupation-odeon
Si Israël doit reconfiner une 4e fois, cela ne va pas aider à
écouler
le
vaccin.
https://lemediaen442.fr/israel-un-4e-confinement-ne-serait-pas
-exclu-malgre-la-vaccination-massive/
Traçage

des

enfants

en

Californie.

http://childrenshealthdefense.salsalabs.org/3-10-21defender?wv
pId=03c8377f-3c6c-4bed-8a53-f0884f236b0d
Mort post-vaccinale, par défaillance cardio-rénale.
39-Year-Old Woman Dies 4 Days After Second Moderna Vaccine,
Autopsy Ordered

AUTRES FRONTS
Le cadavre de la Chrétienté d’Orient ne bouge pourtant plus
guère. Mais s’il faut espérer, espérons avec eux, de tout
cœur.
http://fr.sputniknews.com/international/202103111045334118-apr

es-les-persecutions-et-lexil-le-renouveau-des-chretiensdorient/
L’Europe
corrompue,
pourrissante,
puante.
http://eclj.org/geopolitics/echr/un-an-apres-le-rapport-sur-le
s-ong-et-les-juges-de-la-cedh–etat-des-lieux?lng=fr
Norvège,
vivre-ensemble
:
https://www.fdesouche.com/2021/03/11/lillestrom-norvege-ils-tr
aitent-une-femme-qui-attend-son-train-de-raciste-puislagressent/
« Les gauchistes français sous ma djellaba. Hmmmmmm, j’aime
ça » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

